
AWBB 
Province de Namur 
Groupe Parlementaires 

PV N° 08 – 2017-2018 - Réunion du 07 mai 2018 

Présents: MM. Trausch G., (président), Aigret Ph., Servais Ch., Regnier M.,  Henry P. et Herquin P. 
(secrétaire). 
Membre excusé : Martin D., 
Invités excusés : Mme Etienne – Dupuis C., MM. Nivarlet J. et Lauwerys J. 
 
Le président souhaite la bienvenue et invite ensuite l’assemblée à suivre l’ordre du jour transmis 
auparavant. 
 
I - Approbation du PV N° 07 – Réunion du 14 mars 2018 
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
II - Approbation du rapport d’activité de la saison 2017-2018 
Le rapport est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
III – Correspondance 
- Romnée JL.. – remerciements à G.Trausch pour la bonne attention, du Groupe, réservée à ses 
diverses propositions ou suggestions de modifications au ROI durant la présente saison.  Le Groupe 
apprécie. 
- RCS Bouge (1249), Profondeville Sharks (2624), RBB Gembloux (1152) et RBC Maillen (0925) – 
proposition et/ou intérêt pour une P3 féminine en Province de Namur – cette matière étant de la stricte 
compétence du CP NAM, les clubs intéressés sont invités à introduire une demande auprès du CP 
NAM pour validation lors de  l’AG du 18 mai prochain (PC54.I.A – point 2.b) 
- Direction – invitation aux AWARDS de l’AWBB le 12 mai 2018 à Jumet 
- Mme Noëlle Labidi-Herion – CPJ.NAM – invitation - repas des 3 Comités – dimanche 03 juin 2018 au 
 « Clair de Lune » à Saint-Servais. 
- Trausch G. – confirmation adressée au CP NAM que Martin D. est bien sortant et rééligible, comme 
membre du Groupe des parlementaires, lors de la prochaine assemblée générale des clubs ; 
 
IV  - Commentaires à propos des différents PV's AWBB et PROMBAS 
- Servais Ch. - PV N°11 du CDA du 05 mars 2018 – point : 9.1 – dossier Cédric Vandersmissen - 
pourquoi la radiation du membre n’a-t-elle pas été proposée à l’assemblée générale du 24 mars         
2018 ? 
- Servais Ch. et Henry P. -  PV N°12 du CDA du 19 mars 2018 – point 10.2 - article 75 quater –  
estiment la décision prise par le CDA plutôt maladroite.  A force d’élargir la teneur de cet article, il en 
perd toute son utilité. A nouveau, pourquoi cette décision n’a-t-elle pas été évoquée à l’assemblée 
générale du 24 mars 2018 ?  
- Trausch G. – PV N°12 du CDA du 19 mars 2018 – point 10.3.2 – à Liège  - la dérogation aux 
catégories d’âge, impliquera néanmoins une modification statutaire (PC89). 
- Trausch G.  - PV - département Coupe du 24 mars 2018 - – point 4 - projet 2019-2020 - salue la 
décision du département d’envisager une proposition de modification du Règlement Coupes Jeunes. 
- Trausch G.- PV du département arbitrage du 26 mars 2018 – Cours candidats arbitres provinciaux – 
l’emploi d’un PowerPoint « payant » l’interpelle ! 
- Servais Ch. - PV N°13 du CDA du 09 avril 2018 – point 1.2 - rapport de la réunion avec les clubs 
AWBB en TDM1 et TDM2 – qu’en est-il du championnat « Dames » ? 
- Henry P. -  PV N°13 du CDA du 09 avril 2018 – point 5.3.2.1 – certaines règles établies par le 
groupe de travail (Réforme Championnats Jeunes) ont été modifiées sans la moindre motivation ! 
Cette manière d’agir est inacceptable !  Le Groupe condamne unanimement cette façon d’agir. 
 - Herquin P. -  PV N°13 du CDA du 09 avril 2018 – point 13 – calendrier des activités des prochaines 
semaines – aurait souhaité une rédaction complète ! 
- Trausch G. -  PV N°13 du CDA du 09 avril 2018 – point 5.3.3 – implémentation de l’article PC60 - vu 
l’intérêt limité des clubs pour cette modification, cela devrait être potentiellement gérable. 



- Trausch G. – PV « PROMBAS » - regrette que le dernier PV « PROMBAS » - Conseil 
d’administration publié sur le site date du 24 février 2018 !  
- Regnier M. – PV N°08 du 9 avril 2018 - Parlementaire liégeois – évocation de quelques difficultés 
rencontrées au sein du département “arbitrage” – regrette que la confidentialité de certains débats ne 
soit pas respectée ! 
 

V – Commentaires de l’AG / AWBB du 24 mars 2018 
Point positif : le vote de la réforme des championnats régionaux et provinciaux « jeunes ». 
Point négatif : certains documents (bilan et autres) sont arrivés en retard, cela fait « désordre » !   
Souhait : ne faudrait-il pas faire appel à un « comptable » ou à un « réviseur » afin d’apporter toute la 
crédibilité nécessaire lors de la présentation des comptes en assemblée sans mettre à mal, comme 
chaque fois, la Commission Financière ? 
Regret : Il a manqué une voix pour que la proposition namuroise concernant le PC70 (délai de 6 
semaines) soit acceptée ! 
 
V – Divers  
 

- Trausch G. salue l’initiative d’avoir organisé, à la satisfaction de tous, une Journée de 
formation, ouverte aux organes judiciaires, qui a eu lieu le 21 avril 2018. 

- Servais Ch. félicite le RCS Natoye (0466) pour leur prix « Panathlon » - projet Handi-basket. 
- Aigret Ph ; félicite l’arbitre Elaachouch R. promus en « TDM2 » pour la prochaine saison 
- Regnier M  félicite les deux arbitres promus à l’échelon « « régional » ; Rousseaux J. et 

Rassart N. 
- Servais Ch.assurera, au nom du Groupe, le contrôle  des présences des clubs lors de 

l’assemblée provinciale du 18 mai 2018 
- Le Groupe – toutes nos félicitations aux joueuses et staff de la sélection namuroise (filles) 

pour les quatre victoires des quatre matches à l’occasion de la JRJ organisée à Jumet le      
18 mars 2018.   

- Rappel : repas des 3 Comités : dimanche 03 juin 2018 

 
 La prochaine réunion est prévue le mercredi 13 juin 2018 à 19 h 30  au Hall Omnisports de 
Beez. 
 

  
HERQUIN Pascal, secrétaire      TRAUSCH Gérard, président 


